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1. PREAMBULE
La révision du zonage de la commune de Montdoumerc a pour but de proposer aux élus les solutions techniques les mieux
adaptées au traitement et au rejet dans le milieu naturel, des eaux usées d’origine domestique sur la partie Sud du bourg.
bourg
Cette étude prend en considération :

•

L’état des dispositifs d’assainissement
assainissement non collectif en lien avec les missions de contrôles réalisées par le SPANC
sur le secteur Sud du bourg,

•

L’évolution de l’urbanisme sur la commune,

•

Le précédent zonage d’assainissement,

•

La présence d’un réseau d’assainissement collectif dans le bourg.
bourg

Ce rapport dresse l’état des lieux du système existant et présente une analyse technico-financière
technico financière sur le secteur pressenti pour un
passage en assainissement collectif.

Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu'auteur, Altereo a cédé l'ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport
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2. LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE
REGLEMENTAIR
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La gestion de l’eau est toujours un des chantiers majeurs des collectivités locales pour les prochaines années. En effet, l’appareil
l’a
législatif et réglementaire résultant de la directive européenne du 21 mai 1991, de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, de la directive
cadre du 23 octobre 2000, et enfin de la Loi sur L’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 a permis de reformuler le
l
débat :
•

sur la compétence et le rôle des communes et groupements de communes en matière d’assainissement,

•

sur les prescriptions techniques à respecter pour la mise en conformité des systèmes d’assainissement,

•

sur les objectifs d’atteinte d’un bon état écologique des masses d’eau.

LA DIRECTIVE EUROPEENNE DU 21 MAI 1991
Cette directive, dite Eaux Résiduaires Urbaines (ERU) a créé des obligations nouvelles en matière d’assainissement :

•
•
•

elle oblige à une approche de l’assainissement par agglomération (zone dans laquelle la population ou l’activité
économique est suffisamment concentrée pour qu’il
qu’il soit possible de collecter les eaux usées vers un système
d’épuration unique) et non par commune,
elle vise les "eaux urbaines résiduaires" ainsi que leur mélange avec les eaux industrielles et les eaux pluviales
lorsque celles-ci
ci sont déversées dans le réseau de collecte,
elle prévoit, en l’absence de système de collecte et de traitement et selon les sensibilités des milieux récepteurs, la
mise en œuvre d’un assainissement non collectif conforme.

La directive impose aux collectivités de mettre en place dans un délai donnée et selon la sensibilité du milieu récepteur, des
dispositifs de collecte et de traitement performants de leurs eaux résiduaires urbaines.
Trois échéances désormais révolues sur le plan législatif :

•
•
•
•

31/12/1998 : agglomérations
lomérations de plus de
d 10 000 EH
H situées dans des zones désignées comme « sensibles »
doivent avoir mis en place un traitement poussé des matières organiques, de l’azote et/ou du phosphore.
31/12/2000 : agglomérations
lomérations de plus de 15 000 EH
EH situées hors zones sensibles doivent avoir
a
mis en place un
traitement performant des matières organiques.
31/12/2005 : agglomérations de plus de 2 000 EH quelles que soient les zones désignées doivent avoir mis en
place un traitement performant des matières organiques.
31/12/2005 : agglomérations
ons toutes tailles confondues qui disposent d’un réseau de collecte doivent assurer le
traitement de leurs effluents par un dispositif approprié respectant les objectifs de qualité des milieux.

LA LOI SUR L’EAU DU 3 JANVIER 1992
La loi sur l’Eau est la transposition
nsposition en droit français de la Directive Cadre Européenne de 1991. Elle a été l’occasion d’une réforme
importante du régime juridique français de l’assainissement, notamment par les dispositions de son chapitre II, qui concernent
concernen
l’intervention des collectivités
lectivités territoriales en matière de gestion de l’eau et d’assainissement.
L’évolution principale introduite par la loi est l’extension des compétences des communes qui doivent désormais prendre en charge
ch
:

•
•
•
•

Les dépenses relatives aux systèmes d’assainissement collectif, en particulier aux stations d’épuration des eaux
usées et à l’élimination des boues qu’elles produisent ;
Les dépenses de contrôle des systèmes d’assainissement autonome ;
La délimitation, après enquête publique, des zones d’assainissement
d’assainissement collectif et non collectif ;
En cas de besoin, la délimitation des zones où des mesures doivent être prises pour limiter l‘imperméabilisation
des sols afin d’assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales à l’aval des réseaux,
résea ainsi que les
zones où il est nécessaire de prévoir des installations de collecte, de stockage et éventuellement de traitement des
débits et charges
es des eaux pluviales retenues.

Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu'auteur, Altereo a cédé l'ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport
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LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
En accord avec la Loi surr l’Eau du 3 janvier 1992 et son décret d’application du 3 juin 1994, le Code Général des Collectivités
Territoriales précise dans ces articles L.2224-8
L.2224 8 à L.2224.10, les obligations des communes en matière de délimitation des zones
d’assainissement.
10 du Code Générale des Collectivités Territoriales
Article L.2224-10
« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage,
l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;
2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles
le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation
réalisat et de
réhabilitation des installations d'assainissement
'assainissement non collectif ;
3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit
déb et de
l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin,
le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire
nu
gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. »
Les collectivités se voient ainsi dans l’obligation de délimiter leurs zones d’assainissement après enquête publiques.
Dans ce but, le décret du 3 juin 1994 précise qu’un dossier relatif au zonage de l’assainissement doit
do être soumis à
l’enquête publique et doit comprendre un projet cartographique ainsi qu’une notice justifiant le choix.

LA DIRECTIVE CADRE EAU DU 23 OCTOBRE 2000
Les principes fondamentaux liés à la gestion de l’eau sont réaffirmés par la directive cadre :

•

Protection de toutes les eaux :

La planification et la gestion de l’eau visent la protection de toutes les eaux de surface, souterraines et côtières.

•

Nécessité d'une politique intégrée dans le domaine de l'eau :

Les objectifs à atteindre sont définis enn termes de qualité des milieux et non plus seulement de qualité de l’eau.

•

Précaution et action préventive :

Ce principe encourage la correction par priorité à la source des atteintes à l'environnement et la prévention des pollutions
(notamment accidentelles). Intégration de l’analyse économique dans les prises de décision et arbitrages Affirmation des principes
du pollueur-payeur
payeur et de la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, « y compris les coûts pour
l'environnement et les ressources ».

•

Nécessité de prendre les décisions « à un niveau aussi proche que possible des lieux d'utilisation ou de
dégradation de l'eau » :

La directive cadre dispose clairement que les acteurs de l’eau doivent participer activement à toutes les
l étapes d’élaboration du
SDAGE. Le comité de bassin, au sein duquel sont représentés les collectivités locales, les usagers, le secteur associatif et les
services de l’État, est le garant de leur participation.

•

Renforcement de la participation du public :

La directive cadre sur l’eau met l’accent sur l’information, la consultation et la participation du public comme condition du succès.
La Directive Cadre assigne donc un objectif d’atteinte de bon état écologique des masses d’eau.

Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu'auteur, Altereo a cédé l'ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport
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Cette notion intègre une nouvelle logique : l’atteinte d’objectifs ne porte plus uniquement sur la réduction de concentrations de
polluants identifiés dans les eaux, mais surtout sur l’état de leur fonctionnement écologique.
La mise en œuvre de la DCE s'organise autour d'un cycle
cycle d'actions successives qui s'échelonnent sur le calendrier tel que présenté
ci-dessous :
En application de la directive cadre sur l’eau, les objectifs de qualité jusqu’alors utilisés par cours d’eau sont remplacés par des
objectifs environnementaux qui sont retenus par masse d’eau.
La directive cadre impose quatre objectifs environnementaux majeurs que sont :

•
•
•
•

la non détérioration des ressources en eau,
l'atteinte du « bon état » en 2015,
la réduction ou la suppression de la pollution par les substances prioritaires,
le respect de toutes les normes, d'ici 2015, dans les zones protégées.

Le bon état est l'objectif à atteindre pour l'ensemble des eaux en 2015 (sauf report de délai ou objectifs moins stricts). Pour les
eaux de surface, le bon état est atteint lorsque son état écologique et son état chimique sont au moins bons. Pour les eaux
souterraines, le bon état est atteint lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au moins bons.
bons

Figure 1 : Objectif de la DCE

LA LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES DU 30 DECEMBRE 2006 (LEMA)
Troisième loi sur l’eau, cette dernière constitue désormais le socle de la politique française de l’eau et conforte les grands principes
de gestion de l’eau par bassin versant consacrés par les lois de 1964 et 1992.
La loi de 2006 répond également à des problématiques nouvelles et des enjeux émergents.

•
•

La France doit mener une politique de l’eau ambitieuse et atteindre le bon état écologique de nos eaux de surface
et souterraines en 2015 (directive cadre européenne sur l’eau transposée en droit français en 2004).
Cette loi sur l’eau s’inscrit également dans un contexte de prise en compte des enjeux environnementaux ; elle
reprend les textes principaux : loi sur la santé publique, loi risques, loi développement des territoires ruraux
(gestion des zones humides et inondations), loi dite «Oudin» de coopération
ion décentralisée, réforme de la police de
l’eau, etc.
Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu'auteur, Altereo a cédé l'ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport
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•

La France doit faire face depuis une dizaine d’années à des sujets émergents comme le déséquilibre entre les
usages et les ressources, les pollutions nouvelles et diffuses, entre la qualité et la quantité,
quan
etc. La loi inscrit dans
son article 1er le droit à l’eau pour tous. Elle précise également que la gestion de l’eau devra prendre en compte
les adaptations nécessaires au changement climatique.

LES ARRETES DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
C
Ces arrêtés reposent sur trois logiques :
-

mettre en place des installations neuves de qualité et conforme à la réglementation,

-

réhabiliter prioritairement les installations existantes présentant des dangers pour la santé des personnes et des
risques avérés de pollution
tion de l’environnement,

-

s’appuyer sur les ventes pour accélérer le rythme des réhabilitations des installations existantes.

L’Arrêté du 7 septembre 2009 modifié en date du 7 mars 2012 fixant les prescriptions techniques en matière d’installations
d’ANC recevant
cevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5 (Demande Biologique en Oxygène
sur 5 jours). Il réaffirme le pouvoir épurateur des sols et applique des
es procédures d’autorisation des innovations techniques. Certains
dispositifs pourront être agréés par le Ministère en charge de l’Ecologie et de la Santé en fonction de deux conditions : ces
dispositifs devront respecter les principes généraux de protection des personnes et des milieux et un certain niveau de
performances épuratoires. En cas de marquage CE préalable, les systèmes feront l’objet d’une évaluation
évalua
simplifiée sur dossier.
Dans le cas contraire, les dispositifs devront être évalués sur plateforme d’essai selon les propositions de l’AFSSET (agence
française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail). Les autorités publiques se réservent
réserve ensuite la possibilité de
suspendre ou de retirer l’agrément sur la base de résultats obtenus in situ. Deux principes d’évacuation des eaux sont retenus :
l’infiltration dans les sols (cas général) ou l’irrigation souterraine et le rejet en milieu hydraulique
hydraulique superficiel si le premier ne peut être
réalisé. Ce texte fixe également les modalités d’entretien et de vidange des installations d’ANC et aborde le cas des toilettes
toilett sèches.
L’Arrêté du 27 avril 2012 fixant les modalités de contrôle des installations
installati
d’ANC dans lequel sont notamment précisés les
critères d’évaluation des risques avérés de pollution de l’environnement et de danger pour la santé des personnes. La nature et les
délais de réalisation des travaux pour réhabiliter les installations existantes
existantes sont déterminés en fonction de ces risques.
L’Arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif aux modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en
charge le transport et l’élimination des matières extraites. Ce texte vise à assurer une bonne gestion et une traçabilité des
matières de vidange comparables aux règles applicables aux boues d’épuration.
Une note technique (8 mai 2018) vient synthétiser les principales informations et obligations issues de ces différentes
règlementations.

CONCLUSION
L’assainissement des eaux usées continue donc d’être un élément indispensable au maintien, voire à la reconquête de la qualité
des milieux naturels. Cette approche découle directement de l’application des principes généraux du développement durable, à
savoir la capacité à répondre aux besoins des générations actuelles sans compromettre la possibilité de satisfaire ceux des
générations à venir.
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3. GENERALITES SUR L’ASSAINISSEMENT DES EAUX
E
USEES
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4.1. L’assainissement collectif
GENERALITES
L’assainissement collectif assure la collecte, le transport, le stockage, le traitement et le rejet dans le milieu naturel, des
d eaux usées
et pluviales des immeubles raccordés au réseau public d’assainissement via des collecteurs, des stations de pompage et
e des
stations d’épuration.
Le transport des eaux usées peut être assuré par :

•
•

Un système unitaire : évacuation de l’ensemble des eaux usées et de tout ou partie des eaux pluviales vers une station de
traitement par un réseau unique pourvu de déversoirs d’orages,
d
Un système séparatif : évacuation vers une station de traitement des eaux usées par un réseau distinct de celui qui
évacue les eaux pluviales vers le milieu naturel.

Les eaux usées collectées sont traitées dans des stations d’épuration avant d’être
d’être dirigées vers le milieu naturel.
Ces stations d’épuration peuvent être de différents types en fonction de la quantité et du type d’eaux usées reçues.

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
CTIF SUR LE TERRITOIRE
TERRITOI DE LA COMMUNE DE MONTDOUMERC
► Les réseaux
Le réseau d’assainissement est de type séparatif sur la commune de Montdoumerc.. Le linéaire de réseau est d’environ 740 ml. Le
réseau d’assainissement collectif collecte les eaux usées du bourg de manière gravitaire.
► Station de traitement
Une seule stationn de traitement est présente sur la commune de Montdoumerc. Il s’agit d’une station de type filtres plantés de
roseaux d’une capacité nominale de 190 Eh.
La qualité du rejet était conforme aux exigences règlementaires en 2017 (données Agence de l’Eau Adour-Garonne).
Adour

Tableau 1 : Evaluation de la qualité des rejets en 2017
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4.2. L’assainissement non collectif
GENERALITES
Le terme d’assainissement autonome ou d’assainissement non collectif désigne :
« toute installation d’assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement et l’évacuation des eaux usées
domestiques ou assimilées au titre de l’article R. 214-5
214 5 du code de l’environnement des immeubles ou parties d’immeubles
non raccordés à un réseau public de collecte
ollecte des eaux usées. »
L’assainissement a un seul objectif : épurer les effluents issus des activités domestiques afin de protéger le milieu naturel.
nature
Les eaux usées domestiques se décomposent en deux groupes :
•

Les eaux vannes : ce sont les eaux issues des WC ;

•

Les eaux ménagères : regroupent les eaux de cuisine, salle de bains, lave-linge,
lave linge, lave-vaisselle...
lave

► Assainissement non collectif ou collectif, quelles sont les obligations ?
•

Si l’habitation n’est pas en situation d’être raccordée à un réseau d’assainissement
ainissement (maison isolée...), elle doit
disposer d’une installation d’assainissement non collectif en bon état de fonctionnement.

•

Si l’habitation est desservie par un réseau d’égouts, elle doit être raccordée. Dans ce cas, les eaux usées sont
collectées avec celles d’autres maisons afin d’être traitées dans une station d’épuration : c’est l’assainissement
collectif.

► L’assainissement non collectif : une technique efficace
•

Une installation d’assainissement non collectif s’intègre aisément au niveau d’un terrain
te
et garantit un confort
identique à celui de l’assainissement collectif.

•

L’assainissement non collectif est une solution qui assure une bonne élimination de la pollution à un coût
acceptable.

•

Bien conçu et correctement réalisé, l’assainissement non collectif
collectif est une technique d’épuration efficace qui
contribue à protéger nos cours d’eau et nos nappes phréatiques.

•

Pour assurer un traitement efficace pérenne,
pérenne, l’installation d’assainissement non collectif doit être faire l’objet d’un
entretien régulier.

► Les étapes de l’assainissement non collectif
Les eaux usées sont d’abord collectées dans la maison. Elles sont ensuite dirigées un système de prétraitement (généralement une
fosse toutes eaux), avant d’être réellement traitées par infiltration dans le sol, puis dispersées par écoulement dans le sous-sol.
sous

•

La collecte

Les eaux usées sont produites à différents endroits de la maison. Il faut d’abord les collecter pour pouvoir les traiter.
Toutes les eaux usées de votre habitation : eaux des WC, eaux de cuisine,
cuisine, eaux de salle de bains, eaux des machines à laver, eaux
des éviers doivent être collectées puis dirigées vers l’installation d’assainissement individuel.
A l’intérieur des habitations, au moins une descente d’eaux usées (généralement, celle des WC) doit être prolongée jusqu’au toit
pour créer une prise d’air.

Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu'auteur, Altereo a cédé l'ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport
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Figure 2 : schéma de principe de l’assainissement non collectif

•

Le prétraitement

Les eaux usées collectées contiennent des particules solides et des graisses qu’il faut éliminer afin de ne pas perturber le traitement
ultérieur : c’est le rôle du prétraitement.
Ce prétraitement est en général réalisé dans une fosse, appelée fosse toutes eaux (ou, parfois fosse septique
s
toutes eaux), qui
accueille donc toutes les eaux usées collectées.
Les matières solides qui se déposent et s’accumulent dans la fosse devront être régulièrement évacuées, en moyenne tous les 4
ans : c’est l’opération de vidange de la fosse.
En sortie de la fosse, les eaux sont débarrassées des substances indésirables
indésirables et peuvent ainsi être traitées par le sol.
* Attention !
La fosse toutes eaux doit être accessible pour permettre sa vidange.
Des gaz sont produits au niveau de la fosse. Ils doivent être évacués par une ventilation efficace qui débouche au-dessus
au
du toit.
La fosse toutes eaux doit être installée au plus près de votre habitation, si possible à faible profondeur et à l’écart des zones
z
de
passage des voitures.

•

Le traitement et l’évacuation des eaux

En sortie de la fosse toutes eaux, l’eau est séparée des éléments solides, mais elle est cependant encore fortement polluée : elle
doit donc être traitée. L’élimination de la pollution est alors obtenue par infiltration des eaux dans le sol ou dans un massif
mass de sable,
grâce à l’action des micro-organismes qui
ui y sont naturellement présents.
Les eaux ainsi traitées, se dispersent par écoulement dans le sous-sol.
sous sol. Si cela n’est pas possible (sol argileux...), un rejet au fossé
peut-être
être envisagé, sous réserve de l’accord du gestionnaire de l’exutoire.
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* Attention !
Pour que le dispositif fonctionne durablement, le choix du type d’assainissement non collectif à mettre en place doit tenir compte des
caractéristiques et contraintes du terrain.

Tableau 2 : choix du type de filière d’assainissement non collectif
Remarque : en cas de sol très imperméable et en l’absence d’exutoire à proximité, une parcelle peut être considérée inconstructible.
La faisabilité de l’assainissement doit être évaluée, autant que possible, en amont du projet.
proje
► Comment bien entretenir une installation ?
Une installation d’assainissement non collectif n’exige pas de modification des habitudes : une utilisation normale des produits
ménagers (eau de javel, lessive, liquide vaisselle...) ne perturbe pas le fonctionnement
fonctio
de la fosse toutes eaux.
Une vérification et un entretien régulier de l’installation sont nécessaires. La fosse toutes eaux doit être notamment vidangée
vidang en
moyenne tous les quatre à cinq ans par une entreprise spécialisée et agréée par le Préfet. Ces
es matières doivent être traitées en
station d’épuration ou faire l’objet d’un plan d’épandage. La facture de la société de vidange doit préciser la destination des
d matières
prélevées.
Si l’installation possède des équipements complémentaires (bac à graisses
graisses ou préfiltre), il est nécessaire de s’assurer très
régulièrement de leur bon fonctionnement.

Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu'auteur, Altereo a cédé l'ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport
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L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MONTDOUMERC
► Le SPANC
Depuis la loi sur l’Eau de 1992, les communes ont l’obligation d’exercer une mission de contrôle des installations
d’assainissement non collectif sur leur territoire.
A noter que la loi Notre prévoit que l’assainissement non collectif fera partie intégrante
intégrante de la compétence assainissement et sera
ainsi transféré aux EPCI à compter du 1er janvier 2020.
Pour répondre à cette obligation, la commune de Montdoumerc a délégué cette compétence à la Communauté de Communes
du Pays de Lalbenque Limogne.
La Communauté de communes du Pays de Lalbenque Limogne a créé son Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
afin d’assurer les différentes missions de contrôle.
La mission de contrôle vise à vérifier que les installations d'assainissement non collectif ne portent pas atteinte à la salubrité
publique, ni à la sécurité des personnes, et qu’elles permettent la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines,
sou
en identifiant d'éventuels risques environnementaux ou sanitaires liés à la conception, à l'exécution,
l'exécution, au fonctionnement, à l'état ou à
l'entretien des installations.
Les différentes missions à assurer sont :

•

•

Pour les installations neuves ou à réhabiliter :
•

Procéder à l’examen de conception de l’installation ayant pour finalité la rédaction d’un rapport d’examen,

•

En cas de demande de permis de construire ou d’aménager comprenant un projet de réalisation ou de
réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif, délivrer une attestation de conformité du projet
d’installation suite à l’examen
amen de conception (article R 431-16
431 16 du Code de l’Urbanisme),

•

A l’issue de la réalisation de l’installation, procéder à la vérification de l’exécution, et établir le rapport de
vérification qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions
prescriptions réglementaires vigueur.

•

Au cours de la 2ème année qui suit la date du contrôle, assurer une visite de contrôle afin de vérifier le bon
démarrage, et apporter des conseils sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation, et établir un rapport de
visite.

Pour les autres installations (existantes)
(existan
:
•

Réaliser un premier état des lieux des installations existantes

•

Mettre en place un contrôle périodique au moins une fois tous les 4 ou 6 ans (en fonction de la taille de
l’installation) et de rédiger un rapport de visite à l’issue de ce contrôle.

Les
es contrôles assurés par le SPANC de la Communauté de Communes sont donc

•

Examen préalable de la conception :

La vérification de conception et d'exécution consiste, sur la base des documents fournis par le propriétaire de l'immeuble, et
e lors
d'une visite sur place, à :

•

•

Identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l'installation ;

•

Repérer l'accessibilité et les défauts d'entretien et d'usure éventuels ;

•

Vérifier l'adaptation de la filière réalisée ou réhabilitée au type d'usage, aux cont
contraintes sanitaires et
environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l'immeuble
desservi ;

•

Vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur lors de la réalisation ou réhabilitation
réhabilita
de
l'installation ;

•

Constater que le fonctionnement de l'installation n'engendre pas de risques environnementaux, de risques
sanitaires ou de nuisances.

Vérification de la bonne exécution des travaux

Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu'auteur, Altereo a cédé l'ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport
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La vérification de la bonne exécution des travaux
travaux consiste, avant le recouvrement des ouvrages réaliser, à :
•

Vérifier la conformité de l’installation par rapport au projet validé ;

•

Vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur ;

A l’issue du contrôle, Le SPANC rédige un rapport
rapport de visite comportant un avis sur l’exécution des travaux qui pourra être
« conforme » ou « non conforme » au regard des prescriptions techniques réglementaires.

•

Contrôle de bon fonctionnement et d’entretien des installations existantes

Le contrôle de bon fonctionnement et d’entretien des installations existantes consiste à :
•

Vérifier l’existence de l’installation d’assainissement non collectif, son implantation et ses caractéristiques ;

•

Vérifier le bon fonctionnement et l’entretien de cette installation.
installatio

•

Evaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l’environnement ;

• Evaluer une éventuelle non-conformité
conformité de l’installation.
A l’issue du contrôle, Le SPANC rédige un rapport de visite comportant :
• La liste des points contrôlés, l’évaluation des dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution
de l’environnement et l’éventuelle non-conformité
non
de l’installation,
• Des recommandations relatives à l’accessibilité, l’entretien ou la nécessité de faire
faire des modifications,
• Le cas échéant, la liste des travaux et les délais impartis pour les réaliser.
ci
Un contrôle périodique des installations est mis en œuvre tous les 4 ou 6 ans suivant les conditions présentées ci-dessous.

Pour rappel, l’obligation légale est d’assurer un contrôle à minima tous les 10 ans. La fréquence retenue sur le territoire est donc
conforme aux obligations.

•

Le contrôle diagnostic préalable à une vente immobilière

Lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation
d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le
document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif, assuré par le SPANC, doit être joint au dossier
de diagnostic technique défini dans l’article L 271-4
271 duu Code de la Construction et de l’Habitation. (Article L 1331-11-1
1331
du Code de la
Santé Publique). La durée de validité du document est de trois ans.
Le vendeur a donc l’obligation de fournir dans le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente
v
ou, à défaut, l’acte
authentique de vente, l’état des installations d’assainissement non collectif.
Dans le cas où un contrôle a déjà eu lieu, le document établi à l’issue du contrôle et délivré par le SPANC est annexé à la promesse
p
de vente ou, à défaut,
faut, à l’acte authentique de vente. Si ce contrôle n’a pas eu lieu ou que le document n’est plus valide, le vendeur
doit s’adresser au SPANC pour le contrôle de son installation.
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► Les chiffres sur le territoire de la commune de Montdoumerc
Les installations
ns diagnostiquées lors de la visite de vérification de bon fonctionnement et d’entretien peuvent être classées selon
plusieurs catégories :
•

Conforme,

•

Non conforme présentant un danger pour la santé des personnes (contact possible avec les effluents),

•

Non conforme sans risque avéré pour l’environnement ou pour la santé des personnes.

Sur le secteur de l’étude, à savoir la partie Sud du bourg de Montdoumerc, il est recensé 6 installations d’assainissement
non collectif.

Figure 3 : assainissement non collectif sur la zone d’étude

•

ANC-46202-7834

L’habitation est en cours de rénovation, l’assainissement n’a pas encore été réalisé. L’installation, une fois réalisée,
réalisée pourrait être
jugée conforme.

•

ANC-46202-007870

L’installation est composée d’une fosse toutes eaux de 3 000 litres suivie d’un filtre à sable vertical non drainé en bon état de
fonctionnement et d’entretien. L’installation a été réalisée en 2006. L’installation est jugée conforme.

•

ANC-46202-007890

L’installation est composée d’une fosse septique de 1 000 litres inaccessible suivie d’un puisard. Les eaux ménagères sont en partie
collectées par ce puisard et en partie rejetées en surface de l’habitation. Le puisard présente des signes d’engorgement probable.
prob
L’installation est jugée non
on conforme présentant un danger pour la santé des personnes (contact possible avec les effluents).

•

ANC-46202-010090

L’installation est composée d’une fosse toutes eaux de 3 000 litres suivie d’un filtre à sable vertical drainé en bon état de
fonctionnement
nctionnement et d’entretien. L’installation a été réalisée en 2009. L’installation est jugée conforme.
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•

ANC-46202-007812

L’installation est composée d’une fosse septique de 1 000 litres suivie d’une tranchée d’infiltration unique. Les eaux ménagères sont
collectées par cette tranchée « puisard » et en partie rejetées en surface de l’habitation. L’installation est jugée non conforme sans
risque avéré pour l’environnement ou pour la santé des personnes.
personnes

•

ANC-46202-007856

L’installation est composée d’une fossee septique de 1 000 litres et d’un bac à graisses de 120 litres suivis d’une tranchée
d’infiltration unique. Les eaux ménagères sont collectées par cette tranchée « puisard » et en partie rejetées en surface de
l’habitation. Les ouvrages sont en relatif mauvais
ma
état (déformés). L’installation est jugée non conforme sans risque avéré pour
l’environnement ou pour la santé des personnes.
personnes
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5. CONTEXTE GENERAL DE L’ETUDE
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5.1. Situation de la commune
La commune de Montdoumerc se situe dans le département de Lot (46) à 25 kilomètres au Sud de Cahors.
Cahors
La commune de Montdoumerc s’étend sur 13,62 km2 et a pour communes limitrophes :
•

Fontanes au Nord,

•

Lalbenque au Nord Est,

•

Belfort du Quercy à l’Est,

•

Montpezat du Quercy au Sud,

•

Saint Paul Flaugnac l’Ouest.

Montauban
La commune de Montdoumerc est traversée par l’autoroute A20 qui relie Vierzon à Montauban.

Figure 4: localisation de la commune de Montdoumerc

5.2. Contexte hydrographique
La commune de Montdoumerc est située entre 280 m NGF (au niveau du lieu-dit
lieu dit de Malaudies) et 178 m NGF (au Sud Est de la
commune, auniveau du ruisseau de Léouré).
Les eaux de ruissellement s’écoulent vers le Lemboulas et ses affluents ainsi que vers le ruisseau de Léouré.
La commune
une de Montdoumerc est concernée à hauteur de 99,98% par la zone hydrographique du Lemboulas de sa source au
confluent du Cau (code de la zone : O591).
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5.2.1. Masses d’eau superficielles

Figure 5 : Masses d’eau superficielle

LE LEMBOULAS (FRFR193)
Le ruisseau de Lemboulas prend sa source sur la commune de Lalbenque. C’est un affluent du Tarn.. Il s’écoule sur 57 km.
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Objectif SDAGE 2016 – 2021

Pression de la masse d’eau (2013)

Objectif état écologique : Bon état 2015
Objectif état chimique : Bon état 2015
Etat :
Etat écologique : Bon
Etat chimique : Non classé

Figure 6 : Fiche masses d'eau du Lemboulas de sa source au confluent du Petit Lembous (source SIE AEAG)

LE RUISSEAU DU BOULOU (FRFR193_1)
Le ruisseau du Boulou prend sa source sur la commune de Fontanes. C’est un affluent du Lemboulas. Il s’écoule sur 5 km.

Objectif SDAGE 2016 – 2021

Pression de la masse d’eau (2013)

Objectif état écologique : Bon état 2027
Type de dérogation : Raisons techniques
Paramètre à l’origine de l’exemption :
Matières organiques, Métaux, Pesticides

Objectif état chimique : Bon état 2021
Type de dérogation : Raisons techniques
Paramètre à l’origine de l’exemption :
Matières inhibitrices, Métaux
Etat :
Etat écologique : Moyen
Etat chimique : Non classé
Figure 7 : Fiche masses d'eau du ruisseau du Boulou (source SIE AEAG)

LE RUISSEAU DE LEOURE (FRFR193_2)
Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu'auteur, Altereo a cédé l'ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport
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Le ruisseau de Léouré prend sa source sur la commune de Labastide de Penne. C’est
C’est un affluent du Lemboulas. Il s’écoule sur
8 km.

Objectif SDAGE 2016 – 2021

Pression de la masse d’eau (2013)

Objectif état écologique : Bon état 2021
Type de dérogation : Raisons techniques
Paramètre à l’origine de l’exemption :
Matières azotées, Matières organiques,
Nitrates, Métaux, Matières phosphorées,
Pesticides, Flore aquatique, Benthos
invertébrés, Ichtyofaune.

Objectif état chimique : Bon état 2015
Etat :
Etat écologique : Moyen
Etat chimique : Non classé
Figure 8 : Fiche masses d'eau du ruisseau du Léouré (source SIE AEAG)

RUISSEAU DES PRADELS, DU PERIER ET DE NEGUE VIEILLES
Le ruisseau des Pradels prend sa source sur la commune de Lalbenque.. C’est un affluent en rive droite du ruisseau de Lemboulas.
Il s’écoule sur 4 km.
Le ruisseau du Perier prend sa source sur la commune de Montdoumerc.. C’est un affluent en rive droite du ruisseau du Boulou. Il
s’écoule sur 1 km.
Le ruisseau de Nègue Vieilles prend sa source sur la commune de Montdoumerc.. C’est un affluent en rive droite du ruisseau de
Lemboulas. Il s’écoule sur 3 km.
Ces trois cours d’eau ne sont pas considérées comme des masses d’eau superficielles du point de vue de la DCE et aucune
règlementation particulière ne leur est appliquée.
appliquée
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5.2.2. Stations de mesures - Qualité / Quantité

Figure 9 : Localisation des stations de mesure de qualité et quantité sur le Lemboulas (Source : SIE Adour Garonne)

5.2.2.1. Station de mesure de la qualité – Le Lemboulas au niveau du pont de la N20
- 05119100
Cette station de mesure de la qualité duu Lemboulas est située en aval de Montdoumerc sur la commune de Montpezat de Quercy

Figure 10 : Station de mesure qualité
Les données issues du portaill de l’Agence de l’Eau Adour Garonne sont présentées ci-après
ci
:

Figure 11 : état du Lemboulas
On peut noter une dégradation du cours d’eau depuis 2015 avec un passage de l’état biologique de très bon à moyen en deux ans.
ans
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5.2.2.2. Station de mesure de la qualité – Le Lemboulas au niveau du pont de Bonnet
- 05119080
Cette station de mesure de la qualité duu Lemboulas est située en aval de Montdoumerc sur la commune de Molières.
Molières
Les données issues du portail de l’Agence de l’Eau Adour Garonne sont présentées ci-après :

Tableau 3 : mesures de qualité du Lemboulas
On peut noter une dégradation du cours d’eau depuis 2015 avec un passage de l’état biologique de très bon à moyen en deux ans.
ans

5.2.2.3. Station de mesure de la qualité – Le Lemboulas à Lafrançaise - 0596402001

Figure 12 : Localisation de la station hydrométrique de Lafrançaise
Les caractéristiques générales de la station sont les suivantes :
Nom de la station

Le Lemboulas à Lafrançaise

Code station

O5964020

Bassin versant

403 km²

Module

2,1 m3/s

Données disponibles

1968 – 2018 – Indice de confiance 95%

Figure 13 : Caractéristiques de la station de mesures des débits sur le Lemboulas à Lafrançaise (Source : BanqueHydro)
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Le Lemboulas possède des fluctuations saisonnières de débit marquées :
• Les hautes eaux se déroulent de janvier à mars et sont caractérisée par des débits mensuels moyen d’environ
4,2 m3/s.
Les basses eaux qui ont lieu l’été (août et septembre) entraînent une baisse de débit mensuel moyen pouvant aller jusqu’à
0,156 m3/s en août.

5.2.3. Masses d’eau souterraine
SABLES, GRES, CALCAIRES ET DOLOMIESS DE L’INFRA-TOARCIEN
La commune de Montdoumerc est concernée
cernée par la masse d’eau souterraine Sables, grès, calcaires et dolomies de l’infra-toarcien.
l’infra
La fiche de cette masse d’eau est présentée :

Objectif SDAGE 2016 – 2027

Pression de la masse d’eau (2013)

Objectif état écologique : Bon état 2015
Objectif état chimique : Bon état 2027
Etat :
Etat quantitatif : Bon
Etat chimique : Mauvais
Figure 14 : Fiche masse d'eau souterrain – Sables, grès, calcaires et dolomies de l’infra-toarcien (Source : SIE Agence de l'eau
Adour Garonne)

CALCAIRES DU JURASSIQUE
UE MOYEN ET SUPERIEUR
SUPERIEU CAPTIF
La commune de Montdoumerc est concernée par la masse d’eau souterraine Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif.
captif La
fiche de cette masse d’eau est présentée :
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Objectif SDAGE 2016 – 2027

Pression de la masse d’eau (2013)

Objectif état écologique : Bon état 2015
Objectif état chimique : Bon état 2015
Etat :
Etat quantitatif : Bon
Etat chimique : Bon
Figure 15 : Fiche masse d'eau souterrain – Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif (Source : SIE Agence de l'eau Adour
Garonne)

MOLASSES DU BASSIN DE L’AVEYRON
La commune de Montdoumerc est concernée par la masse d’eau souterraine Molasses du bassin de l’Aveyron. La fiche de cette
masse d’eau est présentée :
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Objectif SDAGE 2016 – 2027

Pression de la masse d’eau (2013)

Objectif état écologique : Bon état 2015
Objectif état chimique : Bon état 2027
Etat :
Etat quantitatif : Bon
Etat chimique : Mauvais
Figure 16 : Fiche masse d'eau souterrain – Molasses du bassin de l’Aveyron (Source : SIE Agence de l'eau Adour Garonne)

5.2.4. Contexte géologique
La commune repose sur des sols issus des terrains tertiaires (lacustres de Lalbenque, Cieurac et Fontanes et molasse de
Montdumerc), jurassiques (Calcaires bioturbés à galets mous (40 m)) et quaternaires (Colluvions et alluvions des vallées
secondaires).
L’extrait géologique ci-après
après permet de présenter le contexte géologique de la zone d’étude.

Figure 17 : Carte géologique – secteur de Montdoumerc

5.3. Zones classées
5.3.1. ZNIEFF
On distingue les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique de type I et II :
• Les Z.N.I.E.F.F de type I sont des zones très locales correspondant à des types de milieu d’intérêt remarquable,
notamment du fait de la présence d’espèces rares et menacées nécessitant des protections renforcées. Ce sont des
sites exceptionnels d’un point de vue ornithologique et botanique.
• Les Z.N.I.E.F.F de type II sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités
biologiques importantes.
La commune de Montdoumerc est concernée par deux ZNIEFF.
•

ZNIEFF de type I – Ruisseau du Lemboulas et ruisseaux affluents (Id. nat. 730010289)
730010289

•

ZNIEFF de type I – Serre de Saint Paul de Loubressac (Id. nat. 730010333)
730010333

Ces deux zones présentent
ntent des intérêts patrimoniaux, fonctionnels et paysagers.
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Figure 18 : Périmètre des ZNIEFF dans le secteur d'étude (Source : Géoportail)

5.3.2. Natura 2000
Il n’existe pas de site Natura 2000 sur la commune de Montdoumerc.

5.3.3. Réserve de biosphère
La commune n’est pas située sur un périmètre de réserve de biosphère.

5.3.4. Parc Naturel Régional
La commune n’est pas située sur un périmètre de Parc Naturel Régional.
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5.3.5. Zone de répartition des eaux
Le territoire communal est intégralement classé en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) par l’arrêté n°041396 du 10/09/2004 et par
classement au titre du décret du 29/04/1994. Dans ces zones, les seuils d'autorisation et de déclarations des prélèvements dans
da les
eaux superficielles comme dans les eaux souterraines sont abaissés. Dans ces zones, les prélèvements d'eau
d'ea supérieurs à 8m3/s
sont soumis à autorisation et tous les autres sont soumis à déclaration.

Montdoumerc

Figure 19 : Périmètre des zones de répartition des eaux (Source : BRGM))

5.3.6. Zone sensible
Le territoire communal est concerné
cerné par le classement en zone sensible selon la directive européenne n°91/271. Il s’agit de la zone
sensible dite du « Tarn à l’aval de Montauban » (code nat. 05016).
Il s'agit de zones qui sont sujettes à l'eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances,
doivent être réduits.

5.3.7. Catégorie piscicole
La catégorie piscicole est un classement juridique des cours d'eau en fonction des groupes de poissons dominants. Un cours d'eau
d'
est déclaré de première catégorie lorsque le groupe dominant est constitué de salmonidés (rivières à truites) et de deuxième
catégorie,
tégorie, lorsque le groupe dominant est constitué de cyprinidés (poissons blancs). Une troisième catégorie a été créée pour le
l
Conseil Supérieur de la Pêche afin de répondre aux problèmes des eaux closes, des eaux en aval de la limite de salure des eaux,
eau
qui
ui ne sont ni de catégorie 1 ni de catégorie 2.
Le Lemboulas et les autres cours d’eaux présents sur le territoire communal sont classés en 1er catégorie piscicole.
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5.3.8. SAGE
La commune de Montdoumerc n’est actuellement concernée par aucun SAGE.

5.3.9. Contexte climatique
Montdoumerc connait des températures moyennes
moyenne de l’ordre de 20,1°C.
°C. La pluviométrie est de l’ordre de 798 mm de pluie par an
contre 700 mm pour la moyenne nationale.

Figure 20 : Pluviométrie à Montdoumerc (Source : Météo France)

5.3.10. L’alimentation en eau potable
La commune de Montdoumerc fait partie du SIAEP Belfort Montdoumerc. L’alimentation du SIAEP est assurée très majoritairement
par 2 ressources propres au SIAEP. Il s’agit de 2 captages de sources karstiques.
karstiques La desserte d’environ 600 abonnés est ensuite
assurée via 4 réservoirs,, une station de reprise et 92 km de réseau. En secours et pour la desserte d’une petite partie du territoire,
un achat d’eau complémentaire auprès du Quercy Blanc permet d’assurer la distribution en période de crise.

5.4. Contexte humain
5.4.1. Démographie
D’après les recensements INSEE, la commune de Montdoumerc a vu sa population augmenter de 1968
196 à 2016. En 2016, il est
relevé 531 habitants.

Figure 21 : Données INSEE de la commune de Montdoumerc

Le graphique suivant permet d’observer l’évolution de la population à Montdoumerc
.
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Figure 22 : Evolution de la population depuis 1968
196 à Montdoumerc

5.4.2. Répartition de l’habitat
D’après les données INSEE présentées ci-dessous,
dessous, 81,8%
% des logements sont des résidences principales à Montdoumerc. Le ratio
nombres d’habitants par rapport au nombre de résidence principale est de 2,33 habitants / logement.

Figure 23 : Répartition de l'habitat pour la commune de Montdoumerc (Données INSEE)

5.4.3. Activités économiques
D’après les données INSEE de fin d’année de fin d’année 2015, il est recensé 64 établissements actifs à Montdoumerc. 52% de ces
activités sont de type « Commerce, transport et services divers ».

Figure 24 : Etablissements actifs sur la commune de Montdoumerc (Données INSEE 2015)
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5.5. Urbanisme - Perspectives de développement
5.5.1. SCOT
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Cahors & Sud du Lot a été réalisé sur le territoire de :
La Communauté
ommunauté d’Agglomération du Grand Cahors,
La Communauté
ommunauté de Communes de la Vallée du Lot et du Vignoble,
La Communauté de Communes du Quercy Blanc,
La Communauté de Communes du Pays de Lalbenque.
Le projet a été arrêté le 21 juillet 2018. Le SCoT a ainsi pour ambition de répondre aux défis suivants :
•

le défi du vieillissement de la population, de l'isolement du monde rural et de l'organisation des complémentarités
entre milieu urbain et rural ;

•

Le défi du retour de la croissance démographique par le renforcement de l'attractivité du territoire en termes
d'habitat, d'équipements et de services aux habitants ;

•

Le défi de l'emploi, du développement des filières économiques (industrie, artisanat, agriculture,
agri
tourisme) et de la
qualification des citoyens pour asseoir une économie forte et diversifiée à partir des ressources et des savoir-faire
savoir
locaux ;

•

Le défi de la constitution d'une destination touristique forte et identifiée autour des spécificités remarquables et
pouvant drainer de nouveaux flux de clientèles : les vallées et l'eau, le patrimoine culturel et historique (ville de
Cahors, nombreux villages emblématiques, etc.), l'espace rural de qualité, les Causses du Quercy ;

•

Le défi paysager de laa préservation et du développement de ce territoire de qualité via la valorisation de
l'environnement, des paysages et de la culture locale (identité), un défi à développer en lien avec les observations
de l'Etat ;

•

Le défi d'un développement harmonieux du territoire pour répondre aux besoins de tous, sans pour autant porter
atteinte aux milieux (réduction de la consommation d'espaces).

5.5.2. Carte communale
La commune de Montdoumerc est dotée d’une carte communale approuvée le 2 avril 2007.
2007
La carte communale est présentée ci-dessous
dessous :

Figure 25 : Carte communale en vigueur
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5.6. Zonage d’assainissement actuel
Le zonage d’assainissement actuel comprend une seule zone d’assainissement collective. Il s’agit du bourg de Montdoumerc.
Ce secteur possède un réseau d’assainissement séparatif
sép ratif suivi d’une station d’épuration de type filtres plantés de roseaux.

Figure 26 : Zonage d’assainissement actuel
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6. REVISION DU ZONAGE - METHODE D’ANALYSE DU
TERRITOIRE
Dans le but de collecter et de prendre en compte l’ensemble des données liées à l’assainissement, une méthodologie a été mise en
place.
Cette méthodologie prévoit l’agrégation des données générales et techniques dans une grille d’analyse multicritères permettant
per
de
hiérarchiser les priorités en termes d’assainissement.

6.1. Secteur d’étude
Le secteur défini sur la commune de Montdoumerc pour faire l’objet d’une analyse multicritère est le suivant :
• Sud du bourg de Montdoumerc.

Figure 27 : Zone à étudier dans le cadre d'un raccordement à l'assainissement collectif
Les secteurs non retenus s’expliquent par leur faible nombre d’habitations et la possibilité de mise en place de l’assainissement non
collectif ce qui ne justifierait pas le passage en collectif.
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6.2. Grille d’analyse multicritères
Afin de mettre en parallèle l’ensemble des données relatives à l’assainissement et de pouvoir comparer et hiérarchiser les secteurs
se
d’étude entre eux, une grille d’analyse multicritères a été mise en place.

6.2.1. Principe de la grille d’analyse multicritères
Le principe de fonctionnement de la grille d’analyse multicritères repose sur la détermination d’une notation du secteur d’étude
d’ét
permettant de définir une hiérarchisation entre
tre les sites d’étude et d’évaluer l’enjeu de la mise en place d’un assainissement collectif.
Afin de déterminer une note pour chaque secteur d’étude, différents critères techniques seront analysés (environnement du secteur,
sec
diagnostics SPANC, urbanisme, …).
). Chaque critère technique se verra attribué une note plus ou moins importante en fonction de
l’enjeu à la mise en place d’un réseau d’assainissement.
L’addition des notes de chaque critère technique donnera une note globale sur 40 pour chaque secteur. Cette
Ce note déterminera la
classe d’enjeu pour la mise en place d’assainissement collectif.
Nous proposons de définir 4 classes d’enjeu. Ces classes sont les suivantes :

Tableau 4 : définition des classes d’enjeu
Ces classes d’enjeu peuvent être définies comme cela :

•

Enjeu nul : la mise en place d’un réseau d’assainissement n’est pas nécessaire.

•

Enjeu faible : la mise en place d’un réseau d’assainissement n’est pas prioritaire.

•

Enjeu modéré : l’opportunité de la mise en place d’un réseau d’assainissement mérite d’être approfondie.

•

Enjeu fort : la mise en place d’un réseau d’assainissement est prioritaire.

A l’intérieur de la grille d’analyse, nous prévoyons de distinguer deux hypothèses concernant le type de réseau d’assainissement
d’assainisse
à
mettre en place.
Ces hypothèses sont les suivantes :

•
•

Extension de collecte : un réseau d’assainissement existe à proximité, une extension est envisagée pour raccorder le
secteur d’étude.
Collectif de proximité : un réseau d’assainissement est mis en
en place pour collecter le secteur d’étude et une station
d’épuration est créée à la suite de ce réseau.

Ces deux hypothèses seront notées de façon distincte et se présenteront sur chaque grille d’analyse comme cela :
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Figure 28 : légende du tableau de résultat de la grille d’analyse

6.2.2. Lecture de la grille d’analyse multicritères
La grille d’analyse se lit selon le schéma suivant :

Figure 29 : lecture de la grille d’analyse multicritères

6.2.3. Composantes de la grille d’analyse multicritères
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6.2.3.1. Environnement du secteur
Environnement du secteur
Aptitude des sols à l'infiltration
Peu favorable
Favorable
4

0

> 10%

Pente
entre 5 et 10%

<5%

2

1

0

Tableau 5 : grille d’analyse – environnement du secteur

•

Aptitude des sols à l’infiltration :

L’aptitude des sols à l’infiltration est décomposée en deux classes :
-

Très favorable / favorable

-

Peu favorable / défavorable.

Lorsque l’aptitude des sols devient peu favorable, la mise en place d’un assainissement non collectif devient contraignante
techniquement
iquement et financièrement (filière d’assainissement avec un rejet, coût des systèmes d’assainissement, …).
Pour ces situations, nous attribuerons :

•

-

4 points au secteur présentant une aptitude des sols peu favorables.

-

0 point au secteur présentant une aptitude
ap
des sols favorables.

Pente :

L’aptitude des sols à l’infiltration est décomposée en trois classes :
-

Pente supérieure à 10 %,

-

Pente comprise entre 5 et 10 %,

-

Pente inférieure à 5 %.

Lorsque la pente est supérieure à 10 %, la mise en place d’un assainissement non collectif devient contraignante techniquement et
financièrement (filière d’assainissement adapté à la pente, terrassement supplémentaires, …).
Pour ces situations, nous attribuerons :
-

2 points au secteur présentant des pentes supérieures à 10 %,

-

1 point pour les secteurs présentant des pentes comprises entre 5 et 10 %,

-

0 point pour les secteurs présentant une pente inférieure à 5 %.

Le DTU 64.1 relatif à l’assainissement non collectif proscrit la mise en place de tranchées d’infiltration
d’infiltration lorsque la pente du terrain est
supérieure à 10 %.
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6.2.3.2. Assainissement actuel et contraintes
Assainissement actuel et contraintes (diagnostic SPANC)
Etat de l'assainissement non collectif
Mauvais - > 50% avis non
Moyen - entre 25 et 50% d'avis
Bon - < 25% d'avis non
conforme
non conforme
conforme
4

2

0

Ce village présente une valeur d'avis non conforme de :

--- %

Présence de contraintes parcellaires (surface disponible)
> 5 habitations
Entre 3 et 5 habitations
< 3 habitations

4

2

0

Présence d'un collecteur pluvial existant
Oui

Non

1

0
Présence d'un précédent zonage collectif
Oui
Non
1

0

Tableau 6 : grille d’analyse – assainissement actuel et contraintes

•

État de l’assainissement non collectif :

L’état de l’assainissement
ent non collectif est décomposé en trois classes :
-

Mauvais, supérieur à 50 % d’avis non conforme,

-

Moyen, entre 25 et 50 % d’avis non conforme,

-

Bon, inférieur à 25 % d’avis non conforme.

Ces pourcentages sont extraits des diagnostics réalisés par le SPANC.
Lorsque le taux de non-conformité
conformité est supérieur à 50 %, nous considérons que le secteur est un secteur « point noir » en termes
d’assainissement non collectif.
Pour ces trois classes, nous attribuerons :

•

-

4 points pour les secteurs présentant plus de 50 % d’avis non conforme,

-

2 points pour les secteurs présentant entre 25 et 50 % d’avis non conforme,

-

0 point pour les secteurs présentant moins de 25 % d’avis non conforme.

Présence de contraintes parcellaires :

L’observation des contraintes parcellaires a été réalisée depuis le domaine public afin de déterminer quelles pourraient être les
difficultés rencontrées lors de travaux pour la mise en place d’un système d’assainissement non collectif.
L’examen visuel des contraintes parcellaires s’appuie sur l’observation des critères suivants :
-

la surface du terrain,

-

l’accès,

-

l’aménagement des abords,

-

les pentes du terrain,

-

la présence d’exutoire,

-

la présence de sous-sol.
sous
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Ces différents facteurs ont permis de déterminer et de classifier les contraintes parcellaires en cinq classes qui reflètent ainsi les
niveaux de difficultés pour des travaux d’assainissement :
Classe

Définition des classes de containtes

A

Absence de contraintes parcellaires

B

Présence d'une à deux contraintes mineures, absence de
contrainte majeure.

C

Présence d'une contrainte majeure.

D

Présence de plusieurs contraintes majeures.

I

Impossiblité de mise en place un assainissement
individuel sur la parcelle

Légende de la
cartographie
associée à la grille
d'analyse

Tableau 7 : définition des contraintes parcellaires
La présence de contraintes parcellaires
ellaires est décomposée en trois classes :
-

plus de 5 habitations présentant des contraintes de classe D ou I,

-

entre 3 et 5 habitations présentant des contraintes de classe D ou I,

-

moins de 3 habitations présentant des contraintes de classe D ou I.

Pour ces trois classes, nous attribuerons :

•

-

4 points pour les secteurs ayant plus de 5 habitations présentant des contraintes de classe D ou I,

-

2 points pour les secteurs ayant entre 3 et 5 habitations présentant des contraintes de classe D ou I,

-

0 point pour les secteurs ayant moins de 3 habitations présentant des contraintes de classe D ou I.

Présence d’un collecteur pluvial existant :

La présence d’un collecteur pluvial sur un village non desservi par un assainissement non collectif peut être à l’origine
l’orig
d’une
pollution par le branchement sauvage d’eaux usées sur ce collecteur. Dans certains cas, dans les villages possédant ce type de
d
collecteur depuis longtemps, les habitants peuvent considérer que le réseau pluvial est un réseau d’assainissement des eaux usées.
Pour ce critère, nous attribuerons :

•

-

1 point pour la présence d’un collecteur pluvial,

-

0 point pour l’absence d’un collecteur pluvial.

Présence d’un précédent zonage collectif :

La présence d’un précédent zonage collectif sur un secteur peut entraîner une attente de la population pour la mise en place d’un
réseau d’assainissement collectif.
Pour ce critère, nous attribuerons :
-

1 point pour la présence d’un précédent zonage collectif,

-

0 point pour l’absence d’un précédent zonage collectif.
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6.2.3.3. Milieu naturel
Milieu naturel
Présence d'un périmètre de protection
Oui

Non

2

0
Sensibilité milieu naturel

Oui

Non

2

0

Tableau 8 : grille d’analyse – milieu naturel

•

Présence d’un périmètre de protection :

La présence d’un périmètre de protection de captage AEP sur le secteur étudié peut entraîner des contraintes à la gestion des eaux
usées sur le secteur.
Pour ce critère, nous attribuerons :

•

-

2 points pour la présence d’un périmètre de protection,

-

0 point pour l’absence d’un périmètre de protection.

Sensibilité milieu naturel :

Par sensibilité du milieu naturel, nous entendons la présence ou non de zone de protection tel que les ZNIEFF, les zones humides,
les rivières classées, …
Pour ce critère, nous attribuerons :
-

2 points pour la présence de sensibilité du milieu naturel,

-

0 point pour l’absence de sensibilité du milieu naturel.
naturel

6.2.3.4. Hypothèse 1 – extension de collecte
"Cas extention de collecte"
ere
Distance du réseau existant / 1
habitation
< 150 m
> 300 m
entre 150 m et 300 m
4

2

Le premier réseau de collecte se trouve à :

0
--- mètres

Capacité résiduelle de la station de traitement
grande capacité libre peu de capacité libre
saturée
2
4
La capacité résiduelle est de :
Station de traitement de :

0
--- %
station de ---

Besoin énergétique pour le raccordement au réseau
Oui

Non

0

2

Tableau 9 : grille d’analyse – extension de collecte

•

Distance du réseau existant par rapport à la 1ère habitation :

La distance entre le réseau existant et la première habitation est décomposée
décomp
en trois classes :
-

Distance inférieure à 150 mètres,

-

Distance comprise entre 150 et 300 mètres,

-

Distance supérieure à 300 mètres.

Plus la distance est importante entre le réseau existant et la première habitation est importante, plus les coûts des travaux
tr
de mise
en place d’un réseau d’assainissement vont être importants. A contrario, plus les distances sont courtes entre le réseau existant
exis
et
le secteur étudié, plus il devient intéressant d’envisager la mise en place d’un réseau d’assainissement.
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De plus, ces longueurs de réseaux n’assurant pas de collecte d’habitations, le ratio habitation par rapport au coût des travaux va
être élevé.
Pour ces trois classes, nous attribuerons :

•

-

4 points pour les distances inférieures à 150 mètres,

-

2 points pour les
es distances comprises entre 150 et 300 mètres,

-

0 point pour les distances supérieures à 300 mètres.

Capacité résiduelle de la station de traitement :

La capacité résiduelle de la station de traitement est décomposée en trois classes :
-

Grande capacité libre,

-

Peu de capacité libre,

-

Saturée.

Dans le cas d’une extension de réseau, la station existante doit pouvoir accueillir les nouveaux effluents sont mettre en péril
pér le
fonctionnement de la station et la qualité du rejet. C’est pourquoi plus la capacité résiduelle
résiduelle de la station est importante plus il est
facilement envisageable de raccorder de nouvelles habitations.
Pour ces trois classes, nous attribuerons :

•

-

4 points pour une grande capacité libre,

-

2 points pour peu de capacité libre,

-

0 point pour une station
s
de traitement déjà saturée.

Besoin énergétique pour le raccordement au réseau :

Par le besoin énergétique pour le raccordement au réseau, nous entendons la mise en place ou non d’un poste de refoulement pour
po
relever les eaux usées collectées vers le réseau existant.
La mise en place d’un ou plusieurs postes de refoulement entraîne des coûts supplémentaires lors de la mise en place des réseaux
rése
mais également des coûts supplémentaires d’exploitation (électricité, entretien, maintenance, …).
Pour ce critère, nous attribuerons :
-

2 points pour l’absence de besoin énergétique pour le raccordement au réseau,

-

0 point pour le besoin énergétique pour le raccordement au réseau.

6.2.3.5. Hypothèse 2 – collectif de proximité
"Cas collectif de proximité"
Capacité de la station de traitement à créer
< 25 Eh
> 50 Eh
entre 25 Eh et 50 Eh
4
2
0
La station de traitement à créer aurait une capacité
--- Eh
de :
Distance d'un exutoire suffisant, sans dégradation
< 150 m
entre 150 m et 400 m
> 400 m
4
2
0
La distance entre la station de traitement et le
--- mètres
premier exutoire potentiel est de :
Besoin énergétique pour le raccordement au site de traitement ou pour
son alimentation
Oui
Non
0

2

Tableau 10 : grille d’analyse – collectif de proximité

•

Capacité de la station de traitement à créer :

La capacité de la station de traitement à créer est décomposée en trois classes :
-

Supérieure à 50 Eh,
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-

Entre 25 et 50 Eh,

-

Inférieure à 25 Eh.

Dans le cas de la mise en place d’un collectif de proximité, la taille de la station d’épuration à créer a de l’importance. En deçà d’une
capacité de 25 Eh, il est préférable dans la plupart des cas de laisser les habitations en assainissement non collectif.
Pour ces trois classes, nous attribuerons :

•

-

4 points pour une capacité supérieure à 50 Eh,

-

2 points pour une capacité comprise entre 25 et 50 Eh,

-

0 point pour une capacité inférieure à 25 Eh.

Distance d’un exutoire suffisant, sans dégradation :

La distance entre la station dee traitement et un exutoire suffisant pour accueillir les eaux traitées sans dégradation de la qualité de
l’exutoire est décomposée en trois classes :
-

Distance inférieure à 150 mètres,

-

Distance comprise entre 150 et 400 mètres,

-

Distance supérieure à 400 mètres.
m

Plus la distance est importante entre la station de traitement et l’exutoire, plus les coûts des travaux vont être importants.
importants
Pour ces trois classes, nous attribuerons :

•

-

4 points pour les distances inférieures à 150 mètres,

-

2 points pour les distances
dist
comprises entre 150 et 400 mètres,

-

0 point pour les distances supérieures à 400 mètres.

Besoin énergétique pour le raccordement au site de traitement ou pour son alimentation :

Par le besoin énergétique pour le raccordement au site de traitement ou pour son alimentation, nous entendons la mise en place ou
non d’un poste de refoulement pour relever les eaux usées collectées vers la station d’épuration ou pour assurer son alimentation.
alimenta
La mise en place d’un ou plusieurs postes de refoulement entraîne
entraîne des coûts supplémentaires lors de la mise en place des réseaux
mais également des coûts supplémentaires d’exploitation (électricité, entretien, maintenance, …).
Pour ce critère, nous attribuerons :
-

2 points pour l’absence de besoin énergétique,

-

0 point pour
our le besoin énergétique pour le raccordement au réseau.

6.2.3.6. Densification

Tableau 11 : grille d’analyse – densification

•

Classification d’urbanisme / parcelles libres :

Dans classification d’urbanisme et parcelles libres, nous entendons la possibilité sur le secteur étudié de voir l’urbanisation se
développer par la présence de zones constructibles portées aux documents d’urbanisme (présence de zone 1Au). Également, nous
distinguons la présence ou non de projet complémentaire sur
sur ces secteurs (projet de lotissement, de maisons médicalisées, …)
La classification d’urbanisme est décomposée en trois classes :
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-

Urbanisable + présence d’un projet d’une capacité supérieure à 25 Eh,

-

Urbanisable,

-

Non urbanisable.

Plus le secteur étudié à un potentiel d’urbanisation élevé, plus il devient intéressant de mettre en place un réseau d’assainissement
collectif.
Pour ces trois classes, nous attribuerons :

•

-

3 points pour un secteur urbanisable + présence d’un projet d’une capacité supérieure à 25 Eh,

-

1 point pour un secteur urbanisable,

-

0 point pour un secteur non urbanisable.

Densité d’habitation :

La densité d’habitation est décomposée en trois classes :
-

Plus de 20 habitations sur 500 mètres,

-

Entre 10 et 20 habitations sur 500 mètres,

-

Moins de 10 habitations sur 500 mètres.

Pour déterminer la densité d’habitation d’un secteur, nous établissons un ratio entre le nombre d’habitations raccordables sur
su un
linéaire de 500 mètres. Plus ce ratio est important plus il est intéressant de mettre en place
place un assainissement collectif
Pour ces trois classes, nous attribuerons :

•

-

6 points pour un secteur présentant plus de 20 habitations sur 500 mètres,

-

3 points pour un secteur présentant entre 10 et 20 habitations sur 500 mètres,

-

0 point pour un secteur présentant moins de 10 habitations sur 500 mètres.

Présence de gros consommateur :

La présence d’un ou plusieurs gros consommateurs (consommation supérieure à 300 m3/an) sur un secteur peut apporter un intérêt
à la mise en place d’un assainissement
sainissement collectif.
Pour ce critère, nous attribuerons :
-

1 point pour la présence d’un gros consommateur,

-

0 point pour l’absence d’un gros consommateur.

6.2.3.7. Complément à la grille d’analyse
La grille d’analyse est complétée par :

•
•
•

une localisation IGN du secteur étudié,
un espace réservé aux commentaires divers (observations lors de la visite de terrain, …)
une cartographie à l’échelle cadastrale comprenant :
-

les contraintes parcellaires (pastilles de couleur),

-

la direction de la pente du terrain naturel,

-

la localisation des fossés,

-

la direction de la pente naturelle pour le raccordement des habitations,

-

la localisation des rejets d’eaux usées observés lors de la visite de terrain,

-

la délimitation du secteur étudié.
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6.3. Résultats de la grille d’analyse multicritères
Le secteur du Sud du bourg a fait l’objet d’une analyse multicritère. Le résultat est le suivant :

Tableau 12 : grille multicritères
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6.4. Etude technico-financière
financière
Suite à l’analyse multicritère, le secteur étudié a fait l’objet d’une étude technico-financière
technico financière en vue de mettre en place un réseau de
collecte des eaux usées.

METHODOLOGIE DE L’ANALYSE FINANCIERE ET
E ORIENTATION DU ZONAGE
Les secteurs présentant des enjeux modérés
modérés pour la mise en œuvre d’un assainissement collectif ont fait l’objet d’une analyse
technico financière.
Cette analyse a pour but de comparer la mise en œuvre d’un assainissement collectif et la conservation de l’assainissement non
no
collectif en partant de l’hypothèse que l’ensemble des installations seraient réhabilités pour être conforme à la réglementation.

SIMULATION DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
COLLE
Pour réaliser cette analyse, il a été procédé à une simulation de mise en œuvre d’un assainissement.
Cette simulation
imulation de desserte par un système d’assainissement collectif a permis d’établir une évaluation financière de la mise en
place des réseaux d’assainissement, des équipements comme les postes de refoulements et la station d’épuration quand celle-ci
celle est
nécessaire.
Le chiffrage des travaux a été effectué à partir d’une grille tarifaire élaborée à partir de coûts moyens observés sur les chantiers
ch
du
secteur.
COUT D’INVESTISSEMENT

Pour le chiffrage des travaux d’assainissement, nous avons pris les hypothèses de
de chiffrage suivantes pour la réalisation des
travaux :

Tableau 13 : hypothèse de chiffrage – cout d’investissement
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Il s’agit de prix unitaires hors taxe ne prenant pas en compte les frais de maitrise d’œuvre, d’études « charte qualité » et les
acquisitions foncières éventuelles.

COUT D’EXPLOITATION
Dans les propositions de travaux,, il est considéré les coûts d’exploitation suivant :

Tableau 14 : hypothèse de chiffrage – cout d’exploitation

COUTS LIES A L’AMORTISSEMENT

L’amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de faire constater forfaitairement la dépréciation des biens
et de dégager une ressource destinée à les renouveler. Ce procédé permet de faire apparaitre à l’actif du bilan la valeur réelle
rée des
immobilisations et d’étaler dans le temps la charge consécutive à leur remplacement. L’instruction M49 rend obligatoire
obligatoi
l’amortissement des biens renouvelables pour les services public d’eau et d’assainissement.
Durées d’amortissement
Réseaux d’assainissement

50 ans

Station de traitement (ouvrage de génie civil)

30 ans

Tableau 15 : Instruction M49 - Durée d'amortissement

SIMULATION DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
C
La seconde simulation part de l’hypothèse que l’ensemble des installations d’assainissement non collectif seraient réhabilitées.
réhabilité
Pour estimer le cout d’une réhabilitation, nous avons procédés à un examen parcellaire des contraintes d’habitat sur l’ensemble des
secteurs étudiés. Ainsi, l’ensemble des habitations concernées a été observé depuis le domaine public afin de déterminer quelles
pourraient être les difficultés rencontrées lors des travaux d’assainissement en domaine privé, aussi bien pour le raccordement à un
réseau d’assainissement collectif que pour la mise en place d’une filière d’assainissement non collectif.
L’examen visuel des contraintes s’appuie sur l’observation des critères suivants :
•

la surface du terrain,

•

l’accès,

•

l’aménagement des abords,

•

les pentes du terrain,

•

la présence d’exutoire,

•

la présence de sous-sol,

•

la distance de raccordement,

•

la nécessité de poste de relèvement.

Ces différents facteurs ont permis de déterminer et de classifier une plus-value liée aux contraintes d’aménagement,
aménagement, aussi bien pour
l’assainissement non collectif que pour l’’assainissement collectif, plus-value que nous avons traduite par un coefficient de
spécificité (ou de majoration). Ce dernier a été établi en fonction du nombre de contraintes mineures et majeures relevées (selon
l'importance des problèmes soulevés).
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Cinq classes reflètent ainsi les niveaux de difficultés pour des travaux d’assainissement :

Tableau 16 : définition des classes de contraintes
Les prix unitaires des installations sont calculés en fonction des critères suivants :
•

capacité potentielle des logements en habitants, ce qui détermine le dimensionnement des dispositifs de
prétraitement et de traitement,

•

l'état des dispositifs existants et possibilité de récupération des dispositifs de prétraitement dans le cadre d'une
réhabilitation.

Cependant ce dernier point ne peut être traité d'une façon approfondie que lors de la réalisation d'un avant-projet détaillé, avec
examen de chaque habitation concernée. Il a donc été pris comme hypothèse financière la réhabilitation d’un logement de type F4.
Le coût des filières proposées a été évalué selon le principe suivant pour un dimensionnement moyen adapté à un pavillon
comprenant 4 pièces principales.
Un coefficient lié aux contraintes propres à chaque parcelle bâtie a été déterminé lors de l'examen de l'habitat.
Ce coefficient de spécificité dépend de la classe des habitations :
•

Classe A :

10%,

•

Classe B :

20%,

•

Classe C :

40%,

•

Classe D :

80%.

Il a été pris comme coût moyen d'une filière autonome, 4 970 € HT sur lesquels sont rajoutés les coefficients de spécificité.
Le coût de fonctionnement est quant-à-lui
lui fixé à 120 €HT (entretien + frais de contrôle).
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6.5. Analyse du secteur du Sud du bourg
RAPPEL DU CONTEXTE

• Nombre d’habitations existantes sur le secteur étudié : 6
• Diagnostic SPANC : 50%
% d’avis non conforme.
• Nombre d’habitations présentant des contraintes parcellaires fortes : 3
• Densité d’habitation : 15 habitations par 500 ml.
• Grille multicritère – critère technique : Enjeu modéré pour le passage à l’assainissement collectif de proximité.

PROPOSITION DE SCENARIO – SOLUTION 1 : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

25 m

Figure 30 : Solution 1 - Secteur du Sud du bourg

Ce premier scénario propose le maintien de l’assainissement non collectif pour les 6 habitations actuelles au Sud du bourg.
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•

Coûts de la solution

Tableau 17 : Solution 1 – Chiffrage sur le secteur du Sud du bourg

PROPOSITION DE SCENARIO – SOLUTION 2 : ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Cette deuxième solution est basée sur la création d’un réseau gravitaire pour collecter les 6 habitations existantes.
Ce réseau nécessiterait la mise en place de canalisations gravitaires sur un linéaire de 2900 ml sous terrain naturel (terrain privé),
de 60 ml sous voirie communale.
Les eaux usées ainsi collectés seraient raccordées sur la station d’épuration existante.

Figure 31 : Solution 2 - Proposition de réseaux pour le secteur au Sud du bourg
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•

Type de réseau envisagé
• Réseau gravitaire de diamètre Ø160
Ø
mm,
• Création de 6 branchements,
• Raccordement sur la station d’épuration de type « planté de réseau » existante.

•

Coûts de la solution :

Tableau 18 : Solution 2 – Chiffrage sur le secteur Sud du bourg

RECAPITULATIF DES SOLUTIONS

Tableau 19 : Récapitulatif des solutions –Sud du bourg

D'après la comparaison effectuée, il est possible de remarquer que la solution autonome est un peu moins onéreuse que la solution
solu
d’assainissement collectif.
Cependant, plusieurs habitations disposent actuellement de système d’assainissement non conforme et les contraintes pour la mise
en place d’un assainissement fonctionnel sont importantes.
De plus, la station d’épuration
ration étant existante, fonctionnelle et tout à fait adaptée à recevoir ces raccordements supplémentaires, le
mode d’assainissement
assainissement collectif offre un confort supplémentaire pour les usagers.
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Mairie de Montdoumerc (APS 19166))
Objet : Révision du zonage d’assainissement de Montdoumerc

6.6. Proposition de zonage
La mise en œuvre de ce scénario nécessite la modification du zonage d’assainissement.
d’assainissement Lee raccordement de ces habitations
nécessite l’intégration des parcelles concernées dans la zone d’assainissement collectif.
La carte de zonage proposée intégrant la nouvelle zone d’assainissement collectif est la suivante :

Figure 32 : carte de zonage actuel sur la base du scénario 1
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